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EVEIL A LA FOI

Numéro 1442

INFO Vacances d’été 2011 (du 04/07/2011 au 02/09/2011)
Pendant les vacances, la Caisse Des Ecoles vous propose un Accueil
de Loisirs et les Initiations et sorties suivantes :
Les après-midis Initiation Escalade pour les 4-14 ans aux dates suivantes :
Lundi 04/07, Mardi 05/07, Mercredi 06/07, ou Vendredi 08/07
Les matinées Initiation Escalade pour les 4-14 ans aux dates suivantes :
Lundi 18/07, Mardi 19/07, Mercredi 20/07, ou Jeudi 21/07
Lundi 01/08, Mardi 02/08, Mercredi 03/08, Jeudi 04/08, ou Vendredi 05/08
Les après-midis Initiation Equitation pour les 4-14 ans aux dates suivantes :
Lundi 11/07, Mardi 12/07, Mercredi 13/07, Vendredi 15/07, Lundi 25/07, Mardi 26/07,
Mercredi 27/07, Jeudi 28/07, ou Vendredi 29/07
Lundi 01/08, Mardi 02/08, Mercredi 03/08, Jeudi 04/08, ou Vendredi 05/08
Les matinées Ateliers Musique pour les 6-14 ans aux dates suivantes :
Lundi 04 et Mercredi 06/07, Lundi 11 et Mercredi 13/07
Lundi 08 et Mercredi 10/08
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Prochain rendez-vous
Samedi 21 Mai 2011 de 14 h 15 à 16 h 15
Salle Paroissiale de Cormontreuil
Renseignements complémentaires auprès
de Fanny DELATTRE au 03.26.82.06.36

AVIS DE NAISSANCES
Bienvenue à Louise
née à Reims le 4 mai 2011
et Félicitations aux heureux parents
M. Mme GREUILLET LECLÈRE
6 bis rue de la Croisette
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Bienvenue à Esteban
né à Reims le 6 mai 2011
et Félicitations aux heureux parents
M. Mme BARRÈRE
49 rue de Longjumeau

Les matinées Initiation Accrobranche pour les 4-14 ans aux dates suivantes :
Lundi 04/07, Mardi 05/07, Mercredi 06/07, Vendredi 08/07, Lundi 25/07, Mardi 26/07, ou Mercredi
27/07
Les matinées Matergym pour les 3-5 ans aux dates suivantes :
Lundi 11/07, Mardi 12/07, ou Mercredi 13/07
Les après-midis Tir à l’Arc pour les 7-14 ans aux dates suivantes :
Lundi 04/07, Mardi 05/07, Mercredi 06/07, ou Vendredi 08/07
Lundi 08/08, Mardi 09/08, Mercredi 10/08, Jeudi 11/08, ou Vendredi 12/08

1

Les matinées Canoë / Dragonboat pour les 7-14 ans (Brevet de natation obligatoire) aux
dates suivantes :
Mardi 12/07, Mercredi 13/07, Vendredi 15/07, Jeudi 28/07, ou Vendredi 29/07
Nouveau ! Initiation camping sur 2 jours pour les 8-14 ans aux dates suivantes :
Mardi 12 et Mercredi 13/07, ou Jeudi 28 et Vendredi 29/07
Pour les enfants de 4-14 ans, 2 sorties sont proposées aux dates suivantes :
Parc Nature de Sept-Saulx le Jeudi 7 juillet (Toute la journée)
Nigloland le Vendredi 22 juillet (Toute la journée)

Attention, l’Accueil de Loisirs sera fermé cet été aux dates suivantes :
Jeudi 14 juillet, Lundi 15 août, Jeudi 25 août, Vendredi 26 août, et Lundi
29 août
Les inscriptions débuteront le Lundi 30 mai 2011 à 7h30.
Les sorties et les initiations sont à régler le jour de l’inscription

Renseignements : Ludo (Caisse des Ecoles) : 03 26 82 77 97

Mme THOURAULT : 03 26 85 81 25

La Caisse Des Ecoles accueille les enfants de 2 ans ½ à 14 ans en Accueil de
Loisirs.
Cette Accueil fonctionne toute l’année y compris Juillet et Août (sauf pendant les vacances de Noël), et permet d’inscrire
vos enfants de façon hebdomadaire ou en ½ journée, avec ou sans repas. Et ce depuis 20 ans.
Pendant les vacances scolaires, les compléments d’activités proposés sont : Tir à l’arc, Escalade, Equitation, Patinoire,
Matergym, Atelier Musique, Accrobranche, Canoë, Initiation Camping, et pour l’été une piscine est installée dans la cour
de l’école primaire, etc….
Pour les enfants de Taissy ayant déjà fréquenté la 6ème, le Comité de la Caisse Des Ecoles, considérant que la structure est
moins adaptée pour eux, a donc décidé de permettre à ce public de fréquenter pendant les vacances d’été l’Accueil de
Loisirs de Sillery, sous couvert d’une convention signée avec cette Commune.
Celle-ci permet aux enfants, à partir de la fin de la 6ème de s’inscrire pour une période maximum de 10 jours / enfant.
Pour ces 10 jours, le coût complémentaire pris en charge par la Commune de Taissy est de 191,20 € / enfant (171,20 € pour
l’accueil + 20,00 € de participation forfaitaire / enfant / an).
Pour ce même public, il reste aussi la possibilité d’une inscription à l’Accueil de Loisirs de Cormontreuil au tarif enfant
extérieur.
Nous sommes persuadés que vous comprendrez le bien-fondé de cette organisation, les finances de notre structure
communale n'étant pas sans limite.
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Pharmacie de Garde :
du samedi 21 mai au soir au lundi 23 mai 2011 au matin
Pharmacie DOUADI à Sillery :  03.26.49.15.16
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES

5
 Vends Logan 1,6 l rouge nov. 2005 TB état.
42 000 km - Prix 5 500 € - CT Ok - entretien
garage  06.70.10.42.72
 Vends très bonne terre végétale 15 € HT
livrée secteur Taissy-Sillery-Cormontreuil par
camion 10 m3  06.15.77.68.04 (à saisir
jusqu’au 25/05)
 A vendre nettoyeur haute pression 1800 W
165 bars jamais utilisé (emballage fermé)
valeur 70 € - vendu 50 €  06.71.79.94.08
« La Petite Boulangerie » organise une
Porte Ouverte le dimanche 5 Juin 2011
de 5 h à 18 h non stop. N’oubliez pas de
passer vos commandes pour cette journée
vide-grenier.
Notre équipe vous souhaite de passer un
agréable moment lors de cette porte
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ouverte.

Réunion publique d’information sur
l’intercommunalité Vendredi 27 mai 2011
à 20 h Salle de Conférences à Taissy
Exposition de
peintures
Les adhérents et leur animateur Jean-Michel
Léon, de l’Atelier d’Art Pictural du Foyer
Communal, vous invitent à voir leurs œuvres
lors de l’exposition qui aura lieu à la grande
salle communale, derrière la mairie les :
samedi 4 juin de 14 heures à 17 heures et
dimanche 5 juin de 8 heures à 17 heures.
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FÊTE PATRONALE 2011
LE COMITE des FETES de TAISSY et SAINTLEONARD reprend à compter du 24 mai, en
juin, juillet et août la collecte des dons de la
Tombola de la Fête Patronale. Ces dons sont
destinés à l’achat exclusif de lots (en espèces
ou par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes).
Nos bénévoles démarchent à 2 personnes et
sont connus des habitants de Taissy et SaintLéonard. Ils vous remettront un bulletin
justifiant de leur passage. Un badge du
Comité des Fêtes permettra également de les
distinguer.
Nous vous remercions par avance de l’accueil
et de la confiance que vous ne manquerez pas
de leur réserver.
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Jean-Louis BELLARD

Badineries autour de pièces pour clavecin
seul et ensemble baroque
Les élèves du Conservatoire se produiront
Samedi 28 Mai 2011 à 20 H
Chapelle St-Joseph à REIMS
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au profit de l’Association ROSEAU
Participation libre. Venez nombreux !
Vous avez reçu votre facture d’eau correspondant à votre consommation
entre septembre 2010 et avril 2011. Elle est à régler pour le 15 juin 2011 au
plus tard à la trésorerie Reims Banlieue Bourgogne, 130 rue Gambetta,
BP254, 51 059 Reims Cedex.
Certains abonnés ont reçu deux factures. C’est le cas lorsque votre
compteur d’eau a été changé en cours de période de consommation.
Chaque facture correspond à la consommation et à l’abonnement de
chaque compteur.
Pour les Taissotins qui souhaitent être prélevés automatiquement pour les
factures à venir, un formulaire de demande de prélèvement est à remplir en
mairie en y joignant un relevé d’identité bancaire (RIB).
Le service des Eaux
8

9
10
REMERCIEMENTS
La famille DROUET remercie sincèrement toutes les personnes pour
leur témoignage d’affection lors du décès de Gilles, survenu le 5 mai.
Gilles DROUET, membre du Comité des Fêtes depuis
plusieurs années, nous a quittés le 5 Mai dernier. Nous
garderons le souvenir d'un homme excessivement
dévoué, toujours prêt à rendre service, très discret,
d'une présence sans faille dans nos activités comme
auprès des services techniques, lors de la fête par
exemple. Un partenaire serviable et apprécié par tous
ses collègues.
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Le Comité des Fêtes de Taissy Saint-Léonard

BROCANTE DU 5 JUIN
Les réservations d'emplacements pour la brocante du 5 Juin ont
commencé le samedi 14 Mai, et rencontrent toujours autant de
succès. Comme chaque année, nous avons résolument besoin de
nombreuses aides bénévoles. Des volontaires hommes sont
nécessaires sur les parkings et pour l'accueil des visiteurs, à ce jour
les différents postes ne sont pas pourvus et la manifestation ne peut
avoir lieu ainsi. Doit-on poursuivre les réservations ce prochain
samedi en l'absence de réponse ? Des engagements sécuritaires sont
en jeu, les responsabilités actuelles nous interdisent de les négliger.
De moins en moins de Taissotins répondent à nos diverses
organisations et assombrissent quelque peu l'avenir festif de notre
village.
Jean-Louis BELLARD
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Comité des fêtes de Taissy Saint-Léonard

SECRETARIAT DE MAIRIE – horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
APRES-MIDI 16 h 30 - 18 h 30 lundi, mardi et vendredi  03.26.82.39.27 FAX : 03.26.97.82.98

